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Description du projet :
La dynamique de transmission de la tuberculose implique des interactions complexes de facteurs
socio-économiques et, éventuellement, microbiologiques. Nous avons développé un cadre
d'analyse pour déduire les facteurs de succès épidémique basé sur l'analyse conjointe de
données génétiques, épidémiologiques et cliniques. Notre équipe a établi des estimations souchespécifique de la réussite épidémique d’une bactérie qui repose sur les distances génétiques et qui
varie significativement entre les phases épidémiques et endémiques. Proposer un corrélat
quantitatif du succès épidémique d'un agent pathogène est difficile en raison de l'absence d'une
définition formelle et consensuelle du succès épidémique. C'est pourquoi nous avons défini le
succès épidémique comme un concept purement quantitatif et dépendant du temps : le succès
épidémique d'un groupe bactérien est proportionnel à la fréquence des événements de
transmission associés pendant une période de temps donnée.
Toutes choses étant égales par ailleurs, et en supposant un taux de transmission de la souche
plus élevé que le taux de mutation de la souche (ce qui est raisonnable pour la tuberculose), le
succès épidémique dans une population en expansion augmente la prévalence plus rapidement
que la diversité, ce qui donne une structure plus clonale (c'est-à-dire moins diverse) que les autres
sous-populations de l'échantillon. Nous avons construit une mesure de densité en utilisant une
adaptation spécifique d'une technique classique non paramétrique, à savoir l'estimation de la
densité du noyau (KDE). Dans notre application, les points étaient des haplotypes, les distances,
le nombre de différences alléliques par paires et la fonction du noyau était basée sur la distribution
géométrique. Dans ce qui suit, nous nous référons aux estimations de densité basées sur la KDE
en tant que densités haplotypiques (THD) à différentes échelles temporelles. L’objectif du projet

proposé est de caractériser la base génétique du succès épidémique des souches, en s’éloignant
ainsi de l’approche classique et monolithique centrée sur les seuls profils d’antibiotiques.
Pendant le stage, le stagiaire devra:
1) Appliquer l'indice THD (une approximation de l'aptitude épidémique de la souche) à trois grands
ensembles de données indépendants couvrant plus de 1 000 génomes de Mycobacterium
tuberculosis, liés aux principales épidémies récentes de tuberculose MDR en Asie centrale et en
Europe occidentale ;
2) Développer une étude quantitative d’association pangénomique afin de détecter les SNPs
associés à des scores THD élevés. Les SNPs bien connus impliqués dans la résistance aux
antibiotiques seront utilisés comme contrôles positifs afin d’optimiser la méthodologie.
Nous anticipons la détection de corrélations positives avec des gènes impliqués dans la réponse
immunitaire de l'hôte, la virulence, la réparation de l'ADN et les systèmes ESX. Enfin, nous
espérons découvrir des traits adaptatifs spécifiques à certaines lignées, mais aussi des traits
génétiques partagés, convergents, lors d'épidémies indépendantes.
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